LA COMMUNAUTE DE
L’AGGLOMERATION
D’ANNECY
S’ENGAGE DANS LA LUTTE CONTRE
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Consciente des enjeux que représente le
réchauffement climatique, la Communauté de
l’agglomération d’Annecy a réalisé son Bilan
Carbone®. Le Bilan Carbone® est un diagnostic
des émissions de gaz à effet de serre (GES).
Celui-ci porte à la fois sur le fonctionnement et
les compétences propres de la collectivité. Il est
établi sur la base des données de l’année 2010.

POURQUOI RÉDUIRE
LES ÉMISSIONS DE
GAZ À EFFET DE SERRE ?
Le changement climatique est aujourd’hui une réalité.
Selon le Groupement International d’Études sur le Climat
(GIEC), le réchauffement en cours est principalement
lié aux activités humaines émettrices des gaz à effet de
serre (GES), au premier rang desquels figure le dioxyde
de carbone (CO2).
Au niveau mondial, l’objectif défini lors de la conférence
de Copenhague en 2009, est de limiter le réchauffement
climatique à moins de 2°C, cela implique de diviser par
deux les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050.
Pour les pays industrialisés, la réduction doit être de
75%, soit une division par 4 : c’est ce qu’on appelle
communément le « Facteur 4 ».
C’est l’objectif de la France, validé lors du Grenelle de
l’environnement en 2007, qui a été décliné aux acteurs
économiques, entreprises et collectivités.
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Le saviez-vous ?
L’effet de serre est un phénomène naturel et
nécessaire à la vie sur Terre. Naturellement présents
dans l’atmosphère (vapeur d’eau, dioxyde de
carbone, méthane…), les gaz à effet de serre (GES)
retiennent une large part du rayonnement solaire et
permettent le maintien d’une température globale
propice au développement des espèces vivantes.

Depuis le début de l’ère industrielle, le
développement économique, fondé sur l’utilisation
intensive de sources d’énergies fossiles, conduit
à une augmentation des concentrations de GES et
fait peser un risque de modifications climatiques
majeures.
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LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE DE LA C2A
Les émissions de gaz à effet de serre générées par l’ensemble de l’activité de la Communauté de
l’agglomération d’Annecy sont d’environ 33 000 tonnes équivalent CO2 (33 000 teCO2), ce qui représente :
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LES ÉMISSIONS DE
GES DE L’ACTIVITÉ DE
L’AGGLOMÉRATION
D’ANNECY
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Les émissions de GES par
type de traitement des déchets
(pour 1 tonne traitée)

Trois postes contribuent à plus de 90%
des émissions de GES générées par
l’activité de la C2A.
Le traitement des déchets des habitants est le
premier poste d’émissions de la collectivité, avec
16 500 teCO2 dont 90% liées à l’incinération des
ordures ménagères et 10% aux filières de tri, de
recyclage et de compostage.

Les déplacements de personnes sont le
deuxième poste d’émissions de GES de
l’agglomération, avec environ 10 900
tCO2e. Les émissions des déplacements
ont plusieurs origines :
•
•
•

Les émissions de GES par
mode de déplacements (pour
1 pers.km) (émissions pour 1
personne qui parcourt 1 km)
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Dans une voiture
avec 4 personnes

Le parc automobile (véhicules de services,
bus, bennes à ordures)
Les trajets domicile-travail des agents
Les déplacements des visiteurs (siège,
infrastructures sportives et culturelles).
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Pour 1 passager en avion

Le poste énergie représente la
consommation d’électricité et de
chauffage gaz naturel.
Il a engendré des émissions d’environ 3 300
tCO2e, soit environ 10% des émissions totales
de l’activité de la collectivité. Ce poste inclus
également la consommation des équipements
techniques comme l'usine de la Puya pour
l'alimentation en eau potable.
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Energie non
consommée

0 g éq. CO

Les émissions de GES par
type d’énergie (pour 1 kWh)
(émissions en cycle complet
> combustion et production)
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LES ACTIONS MISES EN ŒUVRE
Depuis plusieurs années, les actions engagées
portent leurs fruits, grâce au travail de tous
Vers une gestion des déchets optimisée
•

Incitation à la valorisation et au tri des déchets ;

•

Plan de prévention des déchets : objectif de réduction de 7% des
tonnages d’ici 2015 ;

•

Au 31 décembre 2011, ce sont 4 431 composteurs individuels qui
ont été distribués pour le compostage des déchets fermentescibles
des personnes en maison et 146 lombricomposteurs pour les
personnes en appartement ;

•

Mise en place de sites de compostage collectif : 10 sites équipés
en 2012 ;

•

Sensibilisation des habitants et des scolaires par les 3 ambassadeurs
du tri. Environ 2000 élèves sont sensibilisés chaque année.

Vers une nouvelle mobilité : plus sobre en carbone
•

La halle multimodale de la gare accueille désormais les modes
doux et permet de rassembler sur un même site les modes de
déplacement alternatifs à la voiture individuelle. Son aménagement
a réservé 325 m² aux vélos dont 250 places pour le stationnement
et 150 Vélonecy en location ;

•

Mise en place de Cité LIB, le service d’autopartage. Quatre
stations à travers l’agglomération offre une alternative à la voiture
individuelle ;

•

Acquisition de 2 bus à propulsion hybride (diesel-électricité).
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Suite à ce diagnostic, la Communauté
de l’agglomération d’Annecy réalise
actuellement un Plan Climat et répond
ainsi à l’obligation inscrite dans la loi
Grenelle II. Le plan climat déclinera
un programme d’actions stratégiques
et comprend deux grands volets :

Volet 1 : L’atténuation
Il s’agit d’établir un programme
d’actions visant la réduction des
émissions de gaz à effet de serre afin de
participer activement à la lutte contre le
changement climatique

Volet 2 : L’adaptation
Il s’agit d’anticiper les conséquences
potentielles liées aux changements
climatiques pour en réduire le plus
possible les effets par la prise de
mesures d’anticipation.

Une consommation d’énergie maîtrisée
•

Recours à la biomasse pour la production de chaleur : 2 chaudières
bois installées dans les établissements d’accueil des personnes
âgées : résidence La Cour à Annecy-le-Vieux et l’établissement La
Bartavelle à Meythet ;

•

Réalisation d’un gymnase HQE à Poisy ;

•

Extinction totale de l’éclairage public boulevard de la rocade et de
l’échangeur Gillon (123 points lumineux au total ont été éteints).

Plus d’informations :
Marie Hélène HALSKA
Plan Climat Energie
mhhalska@agglo-annecy.fr
Tél : 04 56 49 40 23
Mercredis & vendredis : journée
Jeudi : après midi

Les agents adoptent des déplacements plus doux
•

8000 km parcourus avec les vélos à assistance électrique (VAE)
par les agents chargés de l’aide à domicile des personnes âgées.

•

55 agents bénéficient d’abonnements préférentiels (50% de
réduction) SIBRA et SNCF pour leurs déplacements domicile travail.

•

Des vélos et cartes de bus pour les déplacements des agents au
siège.
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